Bonjour à tous !
Voici le travail de jeudi 2 avril. Si vous ne pouvez pas tout faire ce n’est pas grave. Faites au mieux. Pour celles et ceux
qui n’ont plus, ni encre ni papier pour imprimer, il est toujours possible de recopier sur le cahier les réponses aux exercices.
Copier étant une compétence à acquérir au CP ! Vous pouvez également travailler certaines activités à l’oral. J’ai confiance…
Vous êtes pleins de ressources ! Belle journée à vous !

Rituels

Ecrire le date du jour, de la veille, du lendemain sur le cahier.
Se repérer sur le calendrier d’avril. (Penser à sauter une ligne.)

Orthographe
Dictée du son

. (Penser à sauter une ligne.) Correction.

Phonologie

Ecriture

Poésie

Calcul
Numération
Problèmes
Géométrie

Lire la fiche du son
.
Préparer la dictée1.
Exercices.
Gymnastique des doigts. Ecriture. (Penser à sauter une ligne.)

Poésie du poisson d’AVRIL ! Apprendre jusqu’à « Marchant sur
un fil…Poisson d’avril. (A coller dans le cahier de poésies. Il est possible
de recopier la poésie sur le cahier 2 vers par 2 vers.)
Apprendre la table + 4. (Revoir régulièrement les tables précédentes.)

Exercices.
Revoir les familles de 60 et 70.
Compter de 5 en 5 de 50 à 75.
Problème 4.
Regarder les leçons.

Exercices

https://www.youtube.com/watch?v=XZimvWnih_w
https://www.youtube.com/watch?v=x9rkut5yzxc

Reproduire le poisson sur quadrillage. (Utiliser le quadrillage du
cahier si vous êtes à cours d’encre ou de papier)

Questionner le monde.

Compléter le calendrier d’avril. (Glisser la fiche dans le porte-vues de
questionner le monde. Si vous n’avez plus d’encre, il est possible de travailler à partir d’un
calendrier que vous possédez déjà à la maison. L’objectif étant de savoir se repérer sur un
calendrier et d’y reporter des événements.)

Arts visuels
Anglais

Réaliser un joli poisson d’avril : soyez imaginatifs…
Aller sur You tube : Sam et Mel leçon n°4.
https://www.youtube.com/watch?v=7T6Z77mB-vk&list=RD7T6Z77mBvk&start_radio=1
Activités d’écoute, de répétitions orales, d’imprégnations mais surtout pas
d’apprentissage de l’écrit. Cela doit rester ludique.

